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À PROPOS DE LA REVUE INSPIRACTIONS 

La revue INSPIRACTIONS rassemble des campagnes 
de publipostage parmi les plus représentatives d’une 
approche telle Marketing Intelliposte de Postes CanadaMC. 
Elle puise de par le monde des exemples éloquents des 
différentes façons dont la physicalité, les données et  
la connectivité agissent ensemble pour donner des 
résultats tangibles.

EN PAGE COUVERTURE 

La couverture de ce numéro d’INSPIRACTIONS démontre 
bien l’impact visuel et tactile que les médias physiques 
peuvent fournir. Cette dernière est imprimée sur du papier 
couverture Supreme Silk 100lb en quadrichromie avec un 
vernis aqueux satiné. L’impression a été complétée sur 
une presse Heidelberg Speedmaster CD74 6 couleurs à  
350 lignes. Les Jelly Beans en relief ont été créés à l’aide 
d’une gravure artisanale sculptée en laiton de multiniveaux 
et enregistrée sur une machine de gaufrage Bobst  
102 BMA. Pour un tape-à-l’œil réussi, les bonbons ont été 
frappés individuellement d’un UV brillant localisé, et ce,  
au moyen d’une presse à enrobage UV Steineman Topspot 
102 – question de créer ce fini délicieusement chatoyant.

*Les points de vue exprimés par Patrick Collister sont les siens et ne reflètent pas ceux 
de Postes Canada ni ceux des employés de Postes Canada.

Remarque : Les campagnes de publicité ont été créées et imprimées par les clients et 
sont présentées ici selon la langue dans laquelle elles ont été fournies.
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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

ans ce 11e numéro d’INSPIRACTIONS, nous explorons les façons de 
joindre efficacement les consommateurs selon leur génération et 
leur style de vie. Évidemment, chacun des quatre grands groupes 
générationnels répond bien différemment aux médias publicitaires, 

mais il faut savoir que le publipostage les intéresse tous. 

LA GÉNÉRATION SILENCIEUSE

Ces aînés qu’on appelle parfois la génération silencieuse sont nés avant la fin de 
la Seconde Guerre mondiale. Le sacrifice, ils connaissent. Ce sont des personnes 
qui économisent... et qui ont de l’argent. Peut-être pas autant que les baby-
boomers, mais assez pour s’offrir un peu de luxe. Elles utilisent des tablettes 
et des téléphones cellulaires, mais préfèrent qu’on communique avec elles 
comme dans le bon vieux temps. Et parce qu’elles lisent encore des livres et les 
journaux, elles aiment le publipostage. Elles ont aussi la réputation d’offrir de 
super cadeaux. C’est d’ailleurs en misant là-dessus que Foot Locker a incité des 
grands-parents de partout aux États-Unis à acheter des chaussures de course à 
leurs petits-enfants. Découvrez l’étude de cas aux pages 36 et 37. 

LES BABY-BOOMERS

Ma génération. Nés entre 1946 et 1965, les baby-boomers sont assez aisés. 
Ils possèdent 66 % de la richesse au Canada. Même s’ils sont de plus en plus 
nombreux, il n’y a qu’environ 5 % de la publicité qui s’adresse à eux. Si les 
marques choisissent de les ignorer, c’est loin d’être le cas des organismes sans 
but lucratif, qui misent beaucoup sur l’imprimé. Avec raison. Les baby-boomers 
font confiance au publipostage parce que c’est un média qu’ils connaissaient 
déjà avant l’arrivée du numérique. En fait, ils le préfèrent aux autres types de 
publicité. Mais attention : ne faites jamais l’erreur de penser que les baby-
boomers sont vieux. Au contraire. Ils aiment essayer de nouvelles choses : 
parachute, yoga, cours de mandarin, excursion sur une moto en Inde... Des 
occasions en or pour les marques. Ça, Fiat l’a réalisé assez vite. Après tout, les 
baby-boomers ont acheté 80 % des voitures de luxe en Europe l’an dernier. 
L’article que le fabricant automobile a envoyé pour présenter sa nouvelle  
124 Spider (aux pages 06 et 07) a généré plus de 1,56 M$. Impressionnant! 

LA GÉNÉRATION X

Les X sont nés entre 1965 et 1980. Ils travaillent, veulent changer les choses, 
aiment les marques et sont de grands utilisateurs de cartes de crédit. Et comme 
ils ont l’habitude des hauts et des bas économiques, les dettes ne leur font pas 
peur, mais ils ont une vue pessimiste de leur retraite. Leurs économies servent à 
l’éducation de leurs enfants. (Jetez un coup d’œil à la campagne de Witan aux 
pages 14 et 15. C’est un excellent exemple de la façon dont on peut joindre 
efficacement les X.) Étrangement, cette génération se préoccupe plus de sa santé 
que ne le font les baby-boomers. Les spécialistes du marketing estiment que les X 
ne réagissent qu’aux messages numériques, mais c’est faux. Une étude a révélé 

que 77 % de ceux-ci ont fait un achat après avoir reçu un article de publipostage 
et que 68 % utilisent les coupons qu’ils reçoivent par la poste. Saviez-vous qu’ils 
aiment aussi envoyer des cartes de souhaits papier? Mention spéciale à Diageo, 
qui s’est tournée vers le courrier pour favoriser la fidélisation grâce à son club. 
L’envoi de Noël (pages 16 et 17) a même incité des femmes à écrire à la marque!

LES MILLÉNARIAUX

Les spécialistes du marketing sont obsédés par cette génération, et je comprends 
pourquoi. Nés entre 1981 et 2000, les millénariaux cumulent un revenu de près de  
237 G$. Mais parce qu’ils passent la plus grande partie de leur temps scotchés 
à un écran, tout le monde a tendance à penser que les canaux numériques et 
les médias sociaux sont les seules façons de les joindre. Ça aussi, c’est faux. Une 
recherche réalisée par le United States Postal Service en 2016 a révélé que 47 % 
des millénariaux anticipent avec enthousiasme de trouver quelque chose dans leur 
boîte aux lettres et que 40 % lisent tout le courrier publicitaire qu’ils reçoivent, y 
consacrant ainsi plus de temps que les X et les baby-boomers. S’ils aiment autant 
le courrier, c’est probablement parce qu’ils n’en reçoivent que très peu. Chapeau à 
Hershey’s au Brésil (pages 18 et 19), Mömax en Autriche (pages 38 et 39) et American 
Greetings (pages 24 et 25) qui ont usé d’audace. Il ne faut quand même pas oublier 
que les millénariaux sont nés à l’ère numérique. Inclure des éléments numériques 
dans une lettre toute simple pourrait donc être judicieux et rehausser l’expérience 
du destinataire.

IN-CRO-YA-BLE

Récemment, j’ai lu que « 78 % des spécialistes en marketing ont mis une croix 
sur le publipostage parce que selon eux, il n’influence pas les décisions d’achat 
des consommateurs ». Je n’en croyais pas mes yeux! Chaque étude de cas 
dans ce magazine prouve le contraire. Si vous ciblez bien votre public et faites 
preuve de créativité, vous aurez tout ce qu’il faut pour créer une campagne 
de publipostage pertinente qui incitera les consommateurs à l’action mieux 
qu’aucun autre média. 

Peu importe leur âge. 

D
Patrick Collister

JOINDRE LES 
GÉNÉRATIONS

Patrick Collister s’est taillé une place de choix dans le monde de la publicité 

créative. Après avoir été directeur général de la création à l’agence Ogilvy 

& Mather de Londres durant sept années, il a sauté la clôture du côté du 

marketing direct pour devenir directeur général de la création à EHS Brann. 

En 2007, il a fondé le magazine Directory, une publication trimestrielle qui 

met en vedette les campagnes novatrices du monde des communications. 

Plus récemment, il a été nommé chef de la conception pour l’équipe  

The ZOO de Google NACE. Il a gagné de nombreux prix, dont des Lions d’or 

et d’argent de Cannes. En 2013, il a reçu le prix Andi Emerson des Caples 

Awards pour sa contribution exceptionnelle au milieu du marketing direct.

À PROPOS DE PATRICK



03postescanada.ca  inspiractions   

1 Foot Locker aide les ados à recevoir les chaussures qu’ils veulent pour Noël en les incitant à écrire à leurs parents, leurs grands-parents et autres proches. 

2 Ça y est, les enfants ont quitté le nid familial. C’est le moment de penser à vous en vous offrant une nouvelle voiture sport. 

3 À SXSW, de jeunes adeptes du numérique se font bien prendre en découvrant une nouvelle plateforme de messagerie : la carte de souhaits. 

4 De jeunes couples vivant ensemble, mais ne portant pas le même nom de famille, reçoivent une invitation plus ou moins subtile à se marier. Et à aller créer leur liste de mariage à Mömax. 
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LE CONTEXTE

Visa commandite le festival gastronomique Wellington On A Plate, une  
fin de semaine d’activités qui se tient chaque année à Wellington, en  
Nouvelle-Zélande.

Le défi consiste à inciter les gourmands d’un bout à l’autre du pays à participer 
au festival et à visiter Welly, comme on se plaît à nommer la capitale du pays.

LE CONCEPT

Les vidéos et les photos de plats sont d’excellents moyens d’éveiller les sens de 
la vue et de l’ouïe, mais le problème, c’est qu’on ne peut pas y goûter. Et si on 
envoyait des Jelly Beans aux saveurs uniques?

L’idée est retenue. On envoie les bonbons à des influenceurs et à des journalistes.

Créés en collaboration avec Jessica Mentis, une spécialiste des Jelly Beans, les 
Welly Beans (vous voyez le jeu de mots?) offrent une explosion de saveurs : 
parmesan, bœuf chipotle, betterave et boisson sans alcool à base de sirop 
tonique au céleri. Ils sont livrés dans une jolie boîte qui fournit en outre un lien 
vers une vidéo. 

Animée par un célèbre goûteur de Wellington, la vidéo fait découvrir aux 
destinataires les saveurs uniques qu’ils pourraient apprécier au festival. 

LES RÉSULTATS

Les influenceurs partagent leur expérience de dégustation unique, joignant ainsi 
plus de 150 000 gourmets sur Facebook, Instagram, Snapchat et Facebook. On 
parle même des Welly Beans du festival à la télévision nationale.

Dans les premières minutes de la prévente, tous les billets de plus d’une dizaine 
d’activités trouvent preneurs. Le nombre de billets vendus grimpe de 28 % par 
rapport à 2016, dans la première heure seulement.

Un nombre record de gens de l’extérieur participent au festival. La hausse est 
de 15 %.

Le volume de paiements total dépasse celui de toutes les années précédentes, 
ce qui fait de l’édition de 2017 du Visa Wellington On A Plate la plus réussie 
jusqu’à maintenant.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Visa voulait cibler des millénariaux amateurs de bonne cuisine âgés  
de 18 à 35 ans. Une génération d’abonnés Instagram qui publient constamment 
des photos de leurs expériences gastronomiques en ligne. 

Le fait qu’ils ne regardent pas vraiment la télé et qu’ils aient des bloqueurs de 
publicités sur leurs appareils rendait la tâche un peu plus difficile. Les joindre par 
l’intermédiaire de personnes qu’ils admirent, des influenceurs, était donc judicieux. 

Mais comment faire pour convaincre ces influenceurs de parler de vous? Parce 
que ça non plus, ce n’est pas facile. En gros, vous avez deux choix : leur offrir 
beaucoup d’argent ou trouver un concept vraiment unique. Quelque chose dont 
ils voudront parler pour montrer qu’ils sont cool. Aussi cool que votre marque. 

L’idée des Jelly Beans était absolument unique.

UN FESTIVAL DE SAVEURS
TITRE ORIGINAL Welly Beans  |  PRODUIT Visa Wellington On A Plate  |  CLIENT Visa  |  AGENCE Colenso BBDO  |  PAYS Nouvelle-Zélande

PRÉSIDENT À LA CRÉATION Nick Worthington  |  DIRECTRICE DE LA CRÉATION Kim Pick  |  RÉDACTEUR Sokpart Pao  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Jake Siddall  |  CONCEPTEUR Matt Oak

À LA UNE

INSPIRACTIONS    NUMÉRO 11
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1 Jessica Mentis, une spécialiste des Jelly Beans, confectionne quatre saveurs qui sont livrées à des influenceurs et à des journalistes néozélandais. Les trois premières  

s’inspirent des ingrédients d’un hamburger gastronomique. La quatrième est celle d’un cocktail à base d’infusion d’ajoncs et de sirop tonique au céleri. 

2 On invite les destinataires à regarder une vidéo en dégustant les bonbons pour une expérience sensorielle plus complète.

 
1

 
2
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LE CONTEXTE 

La toute nouvelle Fiat 124 Spider inspirée du modèle original des années 1960 
s’apprête à être lancée. Et pour l’occasion, le fabricant veut rendre hommage à 
l’héritage de sa voiture. 

Toutefois, le marché des voitures sport de cette gamme de prix est déjà saturé 
et très concurrentiel. L’équipe découvre alors un public cible idéal : la génération 
du moi. Des personnes qui en sont à une étape de leur vie où elles sont leur 
seule priorité. 

Des consommateurs qui ne cherchent pas une voiture pratique, mais une voiture 
qui va les faire vibrer, tout simplement. 

LE CONCEPT

Pour illustrer l’héritage unique de la Fiat 124 Spider, on crée une réplique d’un 
numéro des années soixante du populaire magazine AutoCar. 

On y inclut des articles et des photos authentiques en leur donnant un air 
d’antan. Même le papier semble venir d’une autre époque. 

La première moitié du magazine présente une Fiat des années 1960 et la 
deuxième, la toute nouvelle Fiat 124 Spider. On y montre en quoi cette dernière 
a hérité de l’esprit du modèle original. 

LES RÉSULTATS

Plus de 2 000 articles sont envoyés pour un peu moins de 20 000 £ (environ 
31 000 $ CA). Au total, 40 Fiat 124 Spider et 20 voitures d’autres modèles sont 
vendues, pour un total de plus de 1 M£ (environ 1,56 M$ CA). 

Le fait que certains destinataires achètent d’autres modèles de Fiat montre que 
le magazine les a incités à renouer avec la marque. 

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Chose certaine, le savoir-faire artisanal est absolument essentiel à la création 
d’un article de courrier parce que cet imprimé, on le tient dans nos mains. On 
peut y toucher, le regarder. 

Rien n’a été laissé au hasard dans cette campagne, et c’est ce qui m’impressionne. 
Même le papier a été soigneusement choisi.

Ce magazine est l’œuvre de vrais pros.

Tout le soin mis dans l’Autogazzetta en dit long sur la voiture et l’entreprise. Il 
laisse supposer que la voiture est tout aussi bien fabriquée, et qu’en tant que 
client potentiel, vous êtes important pour la marque. 

Dans la vie, on récolte ce que l’on sème. Et ici, Fiat a empoché l’équivalent de 
1,56 M$ CA en ventes. 

AUTOGAZZETTA
PRODUIT Fiat 124 Spider  |  CLIENT Fiat UK  |  AGENCE krow  |  PAYS Royaume-Uni

AUTOMOBILE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION Nick Hastings  |  CONCEPTEURS Tristan Marshall, Ed Shore  |  TYPOGRAPHE David Brady  |  DIRECTEUR DE L’IMPRESSION Mark Reeves

CHARGÉ DE PROJET Mark Coldham  |  DIRECTRICE DE COMPTE Emma Christmas  |  CHARGÉE DE COMPTE Rosie Morahan
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DIRECTEUR DE LA CRÉATION Richard Donovan  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE PRINCIPAL Neil Walshe  |  RÉDACTEUR PRINCIPAL Michael Harris  |  CONCEPTRICE PRINCIPALE Leonie Rixon 

PRODUCTEUR PRINCIPAL, MIX MÉDIA John Pannocchia  |  PRODUCTRICE, MIX MÉDIA Madeleine White  |  GESTIONNAIRE DES SERVICES DE CRÉATION Fleur Farrington 

SPÉCIALISTE DES CAMPAGNES NUMÉRIQUES Charmaine Palmer  |  INGÉNIEURE EN LOGICIEL Ticiana Andrade  |  DIRECTRICE DE LA GESTION Victoria Curro 

CHEF, ANALYSE STRATÉGIQUE DES DONNÉES Lucy Acheson  |  DIRECTEUR GÉNÉRAL Brendon Harrington  |  STRATÈGE EN EXPÉRIENCE CLIENT Matthew Lam 

DIRECTRICE DE COMPTE Erica Wong  |  GESTIONNAIRE DES RELATIONS-CLIENTS Lucy Bowers  |  DIRECTEUR, MARQUE ET STRATÉGIE, LEXUS Adrian Weimers

LE CONTEXTE 

Avec sa toute nouvelle Lexus LC, Lexus s’apprête à faire son entrée sur le marché 
des coupés sport de luxe, qui est dominé par Porsche, Mercedes et BMW. 

Pour le prélancement, le fabricant veut joindre les Australiens les plus fortunés, 
ceux qui n’auront aucun mal à débourser plus de 105 000 $ CA pour une 
voiture. Mais comment inciter ces gens à l’horaire chargé à participer à une 
journée sur un circuit pour les convaincre qu’il leur faut une LC?

LE CONCEPT

Dans la vie, peu de choses font autant tourner les têtes que le vrombissement 
d’une voiture sport. 

On a donc l’idée de créer une expérience sensorielle sans pareil en transportant 
le public cible dans l’habitacle de la LC pour lui faire entendre toute la puissance 
du moteur V8 – et l’inciter à faire l’essai de la voiture. 

On crée une boîte sur laquelle est imprimée une photo de la LC vue de face. 
L’endroit où se trouve l’emblématique grille de Lexus est découpé à l’emporte-
pièce et laisse entrevoir un haut-parleur Bluetooth harman/kardon. 

Une fois leur téléphone connecté au haut-parleur, les destinataires sont redirigés 
vers un microsite doté d’un bouton de mise en marche. Lorsqu’ils appuient sur 
ce bouton, le moteur unique de la Lexus LC se met à vrombir au grand plaisir 
de leurs oreilles. Après cette expérience symphonique, les destinataires peuvent 
découvrir l’histoire de la voiture. 

LES RÉSULTATS

L’article de publipostage a un immense succès. Les trois premières rondes de 
journées d’essai affichent complet et le nombre de précommandes dépasse les 
objectifs pour le lancement.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Les gens fortunés sont difficiles à joindre et encore plus à impressionner. 
Pourtant, des marques de luxe y sont parvenues en se tournant vers le 
publipostage... parce que ça marche. 

Il ne faut pas oublier que le courrier est le tout premier média interactif. Et que 
même s’ils ont beaucoup d’argent, les biens nantis restent des personnes qui 
ont besoin d’être séduites comme tout le monde. C’est ce que le courrier permet 
de faire. Ici, il a permis de divertir les destinataires (par le vrombissement du 
moteur) et de leur offrir un cadeau (le haut-parleur). 

Évidemment, tous les fabricants automobiles n’ont pas ce genre de budget.  
Et c’est exactement ce que Lexus voulait montrer ici.

POUR LE PLAISIR  
DE VOS OREILLES
TITRE ORIGINAL For your ears only  |  PRODUIT Lexus LC  |  CLIENT Lexus Australia  |  AGENCE LIDA Sydney  |  PAYS Australie

AUTOMOBILE

INSPIRACTIONS    NUMÉRO 11
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LE CONTEXTE 

La Škoda Roomster est un véhicule utilitaire idéal pour les jeunes familles. C’est 
exactement le résultat qu’a en tête le chef du développement technique Harald 
Ludanek en le concevant : une voiture compacte qui semble aussi spacieuse 
qu’une maison. Il n’en faut pas plus pour trouver le concept de la campagne. 

LE CONCEPT

Le célèbre écriteau « Bébé à bord » que l’on retrouve dans la fenêtre arrière 
de milliers de voitures du Royaume-Uni est modifié pour qu’on y lise « Bébé 
à bord quelque part ». L’autocollant est envoyé à 86 000 clients actuels et 
potentiels, de jeunes familles en quête d’un peu plus d’espace, susceptibles 
d’être interpellées par les valeurs fondamentales d’économie, de qualité et de 
valeur de Škoda.

LES RÉSULTATS

On envoie trois articles distincts qui mettent de l’avant l’espace remarquable 
dans le véhicule. 

Des trois articles, celui ciblant les nouveaux parents donne les meilleurs résultats 
avec un taux de réponse de 5 %.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

C’est une campagne tellement simple, qu’on la comprend tout de suite. Surtout 
quand on voit l’ÉNORME lettre qui accompagne l’autocollant. Tout ça a de quoi 
faire sourire, surtout les jeunes familles de millénariaux. Parce que quand on 
devient parent, c’est fou tout ce qu’il faut apporter pour bébé, même quand on 
ne va qu’à quelques kilomètres visiter des proches.

BÉBÉ À BORD 
QUELQUE PART
TITRE ORIGINAL Baby Somewhere On Board  |  PRODUIT Monospace Roomster  |  CLIENT Škoda UK  |  AGENCE AIS  |  PAYS Royaume-Uni

DIRECTEURS DE LA CRÉATION Steve Stretton, Matt Morley-Brown  |  DIRECTEURS DE LA CRÉATION ADJOINTS Martin Lythgoe, John Vinton  |  TYPOGRAPHE Jacqui Ferns 

CHARGÉ DE COMPTE Jamie Pettigrew

AUTOMOBILE

INSPIRACTIONS    NUMÉRO 11
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LE CONTEXTE

En Australie, une partie du salaire de tous les travailleurs est obligatoirement 
versée dans un compte de pension de retraite. 

Il est cependant bien facile pour ces salariés de perdre de vue les fonds 
accumulés après un changement d’emploi ou un déménagement. C’est 
le cas de l’Australien moyen, dont l’épargne est éparpillée dans deux ou  
trois comptes différents. 

On veut donc inciter les gens à regrouper l’argent mis de côté pour leurs vieux 
jours dans un seul et même compte Super du BT Financial Group. L’objectif? 
Faire grimper le montant de roulement moyen du groupe témoin, qui s’élève à 
13 585 $ AU (13 286 $ CA). 

LE CONCEPT

Grâce à des données du bureau d’impôt, on parvient à estimer le montant des 
cotisations perdues par code postal. 

On envoie alors une lettre précisant le montant exact des fonds oubliés pour 
le secteur où habitait le destinataire, l’invitant à réacheminer les siens un peu 
comme il le ferait pour son courrier. 

Pour mettre davantage l’accent sur le problème et renforcer le message, on 
imprime l’information sur une étiquette de réacheminement du courrier 
pratiquement identique à celle utilisée par la poste australienne.

LES RÉSULTATS

Plus de 11,8 M$ AU (11,54 M$ CA) sont réacheminés dans des comptes du  
BT Financial Group.

Le montant de roulement moyen atteint les 19 985 $ AU (19 545 $ CA), une 
hausse de 47 % par rapport au roulement de départ du groupe témoin.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Même si cette campagne n’a rien d’extravagant, elle est incroyablement brillante.

Tout est une question de données. D’ailleurs, c’est aussi ce qui rend l’approche 
Marketing Intelliposte de Postes Canada efficace. Non seulement l’envoi indique 
que des centaines de millions de dollars traînent dans des comptes oubliés, mais 
il précise aussi les montants réels pour le secteur du destinataire. 

Le message est clair : une partie de cet argent vous appartient.

L’article de publipostage simple, mais créatif, qui fait tout de suite penser à 
la façon dont la poste réachemine le courrier suggère que réacheminer ses 
cotisations de retraite est tout aussi facile.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ce sont 11,8 M$ AU (11,54 M$ CA) qui ont 
été réacheminés dans des comptes du BT Financial Group.

UN RÉACHEMINEMENT 
PAYANT
TITRE ORIGINAL Super for Life  |  PRODUIT Compte Super for Life  |  CLIENT BT Financial Group  |  AGENCE MercerBell  |  PAYS Australie

SERVICES FINANCIERS

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION David Bell  |  DIRECTEUR DE LA CRÉATION Simon Bloomfield  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE PRINCIPAL Mike Nikotin 

RÉDACTRICE PRINCIPALE Shelley Dodd  |  CHEF DE GROUPE Liz Kain  |  DIRECTRICE DE PRODUCTION Lex Tully  |  DIRECTEUR DU GROUPE DES COMPTES Roger Hayes 

DIRECTRICE DES COMPTES Joanne Whitney  |  DIRECTEURS PRINCIPAUX DU MARKETING, BT FINANCIAL GROUP Richard Frost, Mark Richardson

INSPIRACTIONS    NUMÉRO 11
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LE CONTEXTE 

Jump est un régime d’épargne de Witan Investment Trust qui permet aux parents 
de faire fructifier les fonds qu’ils y déposent pour leurs enfants en attendant leur 
entrée au collège ou l’achat de leur première maison.

LE CONCEPT

Pour cette campagne, cchm:ping s’inspire d’une vérité toute simple : les 
intentions des parents sont toujours bonnes, mais ils ne doivent pas pour autant 
s’attendre à un merci de leur progéniture en retour. 

Ainsi, on envoie une lettre et une brochure montrant des enfants à différents 
âges (et différents degrés de rébellion) qui expliquent les avantages de Jump. 
La première ligne de la table des matières fait sourire : « Tout a commencé par 
un baiser... » 

La sixième section, qui répond aux principales questions sur le régime, s’intitule 
« Pourquoi y a-t-il un trou dans les beignets? Pourquoi faut-il que je prenne mon 
bain? À quoi ça sert d’aller à l’école? Des questions importantes qui méritent 
une réponse. » La dernière partie présente les prochaines étapes.

LES RÉSULTATS

Les résultats de cette campagne ne sont pas disponibles.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Cette campagne s’inspire de quelque chose que la plupart des parents d’ados 
ou de jeunes adultes connaissent bien. Dans le fond, on sait bien que nos 
enfants comprendront tout ce qu’on a fait pour eux quand ils auront eux-mêmes 
des enfants. La personne qui a écrit cette campagne l’a fait magnifiquement, 
à partir de son expérience personnelle, et on le voit tout de suite : pas de 
généralisations, pas de condescendance, pas de clichés.

Il y a fort à parier que neuf créatifs sur dix auraient utilisé des photos de jeunes 
diplômés tout sourire, vêtus d’une toge et coiffés d’un mortier, pour répondre à 
la même proposition. Mais le fait est que la vérité est toujours plus persuasive. 
En ne nous attendant à rien en retour, peut-être bien qu’un jour on pourrait 
être surpris. 

N’ATTENDEZ RIEN 
EN RETOUR
TITRE ORIGINAL Just don’t expect any thanks  |  PRODUIT Régime d’épargne  |  CLIENT Witan  |  AGENCE cchm:ping  |  PAYS Royaume-Uni

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA CRÉATION Lucian Camp  |  DIRECTEUR DE LA CRÉATION Jim Thomas

DIRECTEURS ARTISTIQUES Russell Miller, Chris Hyde, Christian Nouyou  |  RÉDACTEURS Lucian Camp, Linda Jennings

INSPIRACTIONS    NUMÉRO 11

SERVICES FINANCIERS
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LE CONTEXTE

Pour Baileys, la période des Fêtes est la plus importante de l’année. Plus de 
70 % de ses bouteilles sont vendues à cette occasion. Mais si les gens sont 
nombreux à acheter cette liqueur, il faut savoir que bien peu en boivent. 

Même les 750 000 membres du programme Baileys Lounge se disent trop 
occupés pour déguster tranquillement un verre de leur boisson préférée. 

LE CONCEPT

L’idée est d’encourager les membres du programme Baileys Lounge à ouvrir une 
bouteille et à se détendre en bonne compagnie.

Généralement, les préparatifs des Fêtes sont un vrai travail de titan, mais ils n’en 
demeurent pas moins très importants. Tout comme passer du temps de qualité 
avec ses proches. Mais le problème est qu’un hôte qui tourne les coins ronds 
peut facilement avoir l’air nonchalant. 

Baileys veut donc donner des trucs aux membres de son programme pour leur 
permettre de gagner du temps, tout en ayant l’air d’avoir travaillé fort. 

Ainsi, ils auraient plus de temps pour faire ce qu’ils préfèrent : passer du temps 
entre amis et déguster un verre de Baileys.

C’est pourquoi on leur envoie un article qui illustre le contraste entre la frénésie 
des Fêtes et l’attitude décontractée de Baileys. À l’intérieur, l’accessoire classique 
de l’hôte occupé aux fourneaux : un tablier. Mais pas n’importe lequel... Un 
tablier orné de deux empreintes de mains enfarinées. Il est accompagné de 
conseils pour économiser temps et efforts durant cette période de festivités. 

LES RÉSULTATS

Parmi les membres du programme Baileys Lounge, la consommation des 
bouteilles achetées augmente de 200 % et celle pour l’ensemble des ménages 
augmente de 300 % durant les Fêtes. 75 % des destinataires se souviennent 
spontanément du tablier et l’envoi reçoit une cote générale de 8,3 sur 10 alors 
que la norme de Diageo est de 7,4.

69 % des répondants disent avoir gardé le tablier et 9 % l’avoir offert  
à un proche. 

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Je crois que dans un monde numérique, tout ce qui n’est pas pratique, utilisable 
ou agréable est totalement inutile. C’est un peu la même chose en marketing. 
L’App Store regorge de centaines de milliers d’applications qui ne servent à 
rien. Et 90 % des sites Web doivent bien être visités seulement par des gens qui 
cherchent une adresse ou un numéro de téléphone.

Alors comment peut-on offrir quelque chose de pratique et d’agréable? 

Premièrement, en connaissant les clients. Deuxièmement, en étant pertinent. Et 
finalement, en montrant qu’on se soucie d’eux en leur envoyant un article qu’ils 
voudront conserver. 

Baileys a misé sur une tactique comparable à l’approche Marketing Intelliposte 
et elle a frappé dans le mille.

PRENDRE LE TEMPS  
AVEC BAILEYS
TITRE ORIGINAL Christmas Relationship Campaign  |  PRODUIT Crème irlandaise Baileys L’Originale  |  CLIENT Diageo 
AGENCE Chemistry Communications Group  |  PAYS Royaume-Uni

DIRECTEUR ARTISTIQUE Tim Clegg  |  RÉDACTEUR Jesse Little  |  DIRECTRICE DES SERVICES CRÉATIFS Deborah Collison  |  PLANIFICATRICE DES COMPTES Jessica Thomas 

DIRECTRICE PRINCIPALE DES COMPTES Hattie Whiting

ALIMENTS ET BOISSONS



17postescanada.ca  inspiractions   



18 INSPIRACTIONS    NUMÉRO 11

LE CONTEXTE

Le Brésil traverse une grave crise financière. Pour se démarquer, la plupart des 
marques offrent des promotions et des prix alléchants comme des maisons, des 
voitures et de l’argent. 

Hershey’s veut donc trouver une façon amusante d’attirer l’attention des jeunes 
Brésiliens qui sont possiblement moins alarmés par la situation. Elle espère ainsi 
créer une affinité à long terme avec sa marque.

LE CONCEPT

Internet fait partie intégrante du quotidien de millions de jeunes. Littéralement. 

Hershey’s a donc l’idée de leur donner la possibilité de prendre une bouchée de 
ce monde en ligne qu’ils aiment tant. 

Un vrai site Web, fait entièrement de vrai chocolat est créé pour le plaisir des 
papilles des jeunes Brésiliens. 

Ils n’ont qu’une chose à faire : acheter une tablette Hershey’s et utiliser le 
code imprimé sur l’emballage pour s’inscrire et courir la chance de gagner une 
émoticône de bonhomme-sourire, un bouton Jouer de YouTube ou encore un 
nuage en chocolat. Bref, ce qui se trouve en ligne.

Chaque jour, on ajoute sur le site de nouveaux chocolats prêts à être expédiés 
à une personne gagnante. 

LES RÉSULTATS

On crée 150 moules qui servent à façonner deux tonnes de chocolat. 

Au total, 120 000 Brésiliens s’inscrivent dans l’espoir de gagner un bout du Web 
à déguster chez eux.

3,6 millions de personnes visitent le site en ligne. 

On enregistre 83 millions d’impressions média. Et les tablettes Hershey’s 
deviennent le meilleur vendeur de Nestlé avec une hausse des ventes de 20 %. 

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Bien des spécialistes du marketing pensent que les jeunes ne font RIEN à part 
regarder un écran à longueur de journée. 

Ils sont donc loin de considérer que le publipostage peut être efficace pour les 
joindre. Mais, parce qu’ils n’en reçoivent que très peu, les jeunes aiment recevoir 
du courrier. 

Il était évident que cette campagne aurait ÉNORMÉMENT de succès  
parce qu’elle était axée sur ce dont tous ces millénariaux raffolent, mais  
sous forme comestible. 

Si Hershey’s vous envoyait une émoticône en chocolat, n’auriez-vous pas une 
perception positive de la marque? Je parie que vous auriez tout de suite envie 
de prendre une photo et de la publier sur Instagram! 

C’est exactement le genre de lien – et d’expérience mémorable – que l’approche 
Marketing Intelliposte permet de créer. 

UN SITE ALLÉCHANT
TITRE ORIGINAL Eaternet  |  PRODUIT Chocolat Hershey’s  |  CLIENT Hershey’s  |  AGENCE Aktuellmix  |  PAYS Brésil

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA CRÉATION Fabio Mergulhão  |  DIRECTEUR DE LA CRÉATION Fabio Moran  |  GESTIONNAIRES DE LA CRÉATION Erica Igue, Tom Soraire 

DIRECTEURS ARTISTIQUES Fabio Moran, Leandro Calado, Wirley Almeida, Tom Soraire, Rodrigo Caetano  |  RÉDACTRICE Erica Igue  |  PRODUCTEURS Priscila Villa, Rodrigo Niro, Camila Ciffani  

PRODUCTEURS, IMPRIMÉ Rodrigo Merigue, Amanda Xavier  |  CONCEPTEURS DES PRODUITS Juliano Bortolin, Luiz Fernando Haddad 

PLANIFICATEURS STRATÉGIQUES Gabriel Boaventura, Vitor Tanabe  |  VICE-PRÉSIDENT ADMINISTRATIF Mario Medina  |  DIRECTRICE DES COMPTES Juliana Pileggi 

CHARGÉS DE COMPTE Lucas Tagliani, Julia Audi  |  PLANIFICATEURS MÉDIA Marcos Bittencourt, Gabriel Barreto, Nathalia Cantalejo

ALIMENTS ET BOISSONS
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LE CONTEXTE 

Honest Brew envoie des bières artisanales de partout aux amateurs 
britanniques dans un tube qu’elle appelle un Howler. L’entreprise veut attirer 
de nouveaux clients, mais son budget publicitaire est à sec. Et si elle misait sur 
son emballage original pour faire parler d’elle par ses clients et ainsi recruter 
de nouveaux amateurs? 

LE CONCEPT

Honest Brew décide de lancer un défi à ses clients. Un casse-tête amusant qu’ils 
pourront résoudre avec un ami en buvant une bonne bière. La façon parfaite de 
se faire connaître.

Dans chaque tube qu’elle envoie, elle glisse trois punaises et une petite carte 
qui explique le défi à relever : transformer ce Howler en haut-parleur pour 
téléphone intelligent avec seulement trois punaises.

LES RÉSULTATS

Le taux d’utilisation des coupons de bienvenue inclus dans l’envoi atteint 23 % 
par rapport à un objectif de 5 %. 

Les inscriptions augmentent de 17 % dans les trois mois suivant l’envoi.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

On dit souvent des millénariaux qu’ils sont paresseux, narcissiques et infidèles 
aux marques. Mais ils sont aussi plus ouverts d’esprit, plus réceptifs aux 
nouvelles idées et plus mélomanes que les gens des générations précédentes.

Pour inciter les gens à acheter ses produits, une grande marque de bière n’a 
qu’à s’associer à des vedettes rock ou pop. Mais la réalité est toute autre pour 
les plus petites marques, qui n’ont d’autre choix que d’user de créativité. Miser 
sur une tactique semblable à l’approche Marketing Intelliposte pour donner aux 
destinataires tout ce qu’il faut pour faire résonner leur musique préférée et faire 
la fête. Voilà quelque chose d’ingénieux. 

LE DÉFI DU TUBE  
HAUT-PARLEUR
TITRE ORIGINAL Howler - Woofer Challenge  |  PRODUIT The Howler  |  CLIENT Honest Brew  |  AGENCE Oliver  |  PAYS Royaume-Uni

DIRECTEURS DE LA CRÉATION Oliver Paul Turner, Magnus Thorne  |  PRODUCTEURS Ian Gathard, Anthony McGregor-Clarke  |  MONTEUR Terry Baker

INSPIRACTIONS    NUMÉRO 11
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LE CONTEXTE 

L’une des principales stratégies du SMA Baby Club est de sensibiliser les parents 
à l’importance des 1 000 premiers jours du développement de leur enfant, de 
sa conception à son deuxième anniversaire.

Souvent, les futurs parents s’inscrivent à plusieurs clubs de bébés. La trousse 
de bienvenue qu’on leur envoie par la poste doit donc faire bonne impression, 
mais aussi les inciter à rester membres du début de la grossesse, jusqu’à ce que 
bébé devienne un tout-petit. 

LE CONCEPT

Quand bébé arrive, il chamboule la vie de ses parents. Un nouveau-né ne suit 
simplement pas les règles. 

Maman et papa doivent s’adapter parce que rien n’est comme avant. 

L’idée est d’utiliser les données de manière créative pour lancer une campagne 
unique. On produit donc 1 000 calendriers personnalisés au moyen des données 
fournies par les parents lors de l’inscription en ligne, notamment la date prévue 
de l’accouchement. À partir de cette information, on estime la date de la 
conception et ainsi, la date de début du calendrier.

Le calendrier, qui couvre les 1 000 premiers jours de bébé, se présente sous 
forme de cartes qui peuvent être insérées dans un support. Au verso de chacune 
d’elles figure un message correspondant à l’étape du développement. On invite 
les parents à prendre des photos des différentes cartes et de bébé, puis à les 
publier dans les médias sociaux. 

Du début à la fin, on rassure les parents en leur disant que chaque enfant est 
différent et grandit à son rythme.

LES RÉSULTATS

Dans les cinq mois suivant le lancement de la campagne, un peu plus  
de 12 000 futurs parents s’inscrivent au club, ce qui représente une hausse  
de 74 % des abonnements. 

Parmi ces nouvelles inscriptions, le nombre de membres très actifs passe  
de 1 790 à 4 230.

Ce qui laisse penser que la fidélité de ces membres se traduira fort probablement 
en achats en magasin, ce qui n’était pas le cas avant la campagne. On évalue le 
rendement du capital investi (RCI) total à 3,03 M$ CA pour les trois années que 
dure le programme de SMA, soit 14 $ pour chaque dollar publicitaire investi. 

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Les gens qui n’ont jamais eu d’enfant n’auront évidemment aucun intérêt pour 
cet envoi. Ceux qui ont des enfants devenus grands en auront peut-être un 
passager. Mais les futurs parents voudront certainement en savoir plus. Voilà 
pourquoi cette campagne a rapporté trois millions de dollars canadiens à Nestlé. 

Elle ciblait uniquement des personnes intéressées au plus haut point  
par les bébés, à un moment où elles avaient grand besoin d’aide et de réconfort. 
De plus, elle leur offrait quelque chose qui leur servirait au quotidien pendant 
deux ans. 

Cibler le bon public avec le bon message au bon moment. C’est là tout le 
pouvoir de Marketing Intelliposte. Si vous respectez cette règle, vos campagnes 
rapporteront gros à vos clients. Et à vous aussi.

LES 1 000 PREMIERS JOURS
TITRE ORIGINAL The 1,000 day calendar  |  PRODUIT Trousse de bienvenue du SMA Baby Club  |  CLIENT Nestlé  |  AGENCE OgilvyOne London 
PAYS Royaume-Uni

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA CRÉATION Charlie Wilson  |  DIRECTEURS DE LA CRÉATION Martin Duckworth, David Bradbury  |  CONCEPTEUR GRAPHIQUE Dave Towers 

DIRECTRICE DES COMPTES Merryn Kupfer  |  CHARGÉ DE COMPTE Lewis Allison  |  CHARGÉ DE PROJET PRINCIPAL Marc Mancini  |  DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION Lau Moyano

SANTÉ ET FORME
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA CRÉATION Mark Wenneker  |  DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE LA CRÉATION Tim Vaccarino, Dave Weist 

DIRECTEURS DE LA CRÉATION Blake Winfree, Andrea Mileskiewicz  |  VICE-PRÉSIDENTS, DIRECTEURS DE LA CRÉATION ADJOINTS Brian Leech, Allison Rude 

DIRECTRICE ARTISTIQUE PRINCIPALE Jessica Grantham  |  PREMIÈRES VICE-PRÉSIDENTES, DIRECTRICES GÉNÉRALES DE LA PRODUCTION MIXTE Lisa Setten, Liza Near 
CHARGÉ DE PROJET Gillie Bruce  |  PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE, DIRECTRICE DU GROUPE DES COMPTES Rebekah Pagis  |  VICE-PRÉSIDENTE, DIRECTRICE DES COMPTES Jessica Zdenek   

CHEF DE GROUPE Ashley Hopkins  |  CHARGÉ DE COMPTE Clark Chamberlin  |  CHARGÉE DE COMPTE ADJOINTE Hannah Duhaime   

PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE, RELATIONS PUBLIQUES, DIRECTRICE DES COMPTES Jaclyn Ruelle  |  DIRECTRICE DE STRATÉGIE DE GROUPE Ellie Gogan-Tilstone  |  STRATÈGE Julia Cohen   

PREMIER VICE-PRÉSIDENT, DIRECTEUR MÉDIA DE GROUPE Drew Watson  |  VICE-PRÉSIDENTE, DIRECTRICE MÉDIA ADJOINTE Erica Patrick  |  SUPERVISEURE MÉDIA Aleena Akmal  

PLANIFICATRICE MÉDIA Jenna Paparian

LE CONTEXTE 

Depuis plus de 110 ans, American Greetings crée des liens significatifs. Et 
depuis 50 ans, le Consumer Electronics Show (CES) est le salon consacré aux 
grandes innovations technologiques à ne pas manquer. Par sa présence plutôt 
inusitée à cette foire commerciale, American Greetings souhaite rappeler aux 
consommateurs hyperbranchés que les cartes de vœux ont toujours leur place. 

LE CONCEPT

Dans les médias sociaux ciblés, dans les taxis et à l’aéroport de Las Vegas lors 
du CES, on annonce le lancement d’un appareil sans pareil. 

On le présente comme le dispositif de messagerie le plus mince et le plus 
puissant jamais conçu. Un appareil qui ne nécessite aucune charge et qui offre 
une interactivité à 360 degrés, une mémoire illimitée et un affichage net. 

Son nom : la carte de vœux. 

De nombreuses personnes, dont l’acteur et auteur Nick Offerman, sont invitées 
à vanter le pouvoir d’un message manuscrit au CES. 

LES RÉSULTATS

• 316 millions d’impressions dans les médias traditionnels et sociaux
• Plus de 280 placements dans les médias traditionnels et sociaux
• 2 793 visiteurs en quatre jours
• 2 403 cartes envoyées dans 48 pays
• 350 vidéos tournées au pavillon Create.Record.Share

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Cette campagne est le parfait exemple de la tactique du cheval de Troie. 
Attirer l’attention des gens en leur annonçant le lancement d’un appareil 
exceptionnellement mince lors du plus important salon de l’électronique de 
masse au monde. Puis leur révéler qu’il s’agit tout simplement de la carte 
de vœux. C’est brillant. Et le fait que près de 2 500 mordus de technologie 
prennent le temps de rédiger à la main des cartes et les postent dit tout.  
Aucun autre média n’est aussi personnel ou intime que le publipostage. 

UN APPAREIL SANS PAREIL
TITRE ORIGINAL Device Like No Other  |  PRODUIT Cartes de vœux  |  CLIENT American Greetings  |  AGENCE MullenLowe U.S.  |  PAYS États-Unis

MÉDIAS

INSPIRACTIONS    NUMÉRO 11
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LE CONTEXTE 

The Press est le journal quotidien de Christchurch. Il est considéré comme 
l’une des meilleures publications du pays et est un incontournable pour toute 
personne qui veut nourrir son intellect. À Christchurch, il y a aussi l’Université de 
Canterbury, où certains des quelque 12 000 étudiants gagneraient certainement 
à lire le journal.

LE CONCEPT

On se dit que si les étudiants ne lisent pas The Press, c’est fort probablement 
parce qu’ils lisent des tabloïds insignifiants. 

Le temps venu de rédiger leur thèse de fin d’année, quel sujet choisiraient-ils 
si leurs connaissances se limitent aux potins hollywoodiens et de l’industrie  
du divertissement? 

On envoie donc aux étudiants ciblés une thèse inspirée des journaux à potins 
pour leur rappeler l’importance de s’intéresser à d’autres choses. 

La lettre d’accompagnement explique que lire The Press est un excellent début 
et on leur fait une offre qu’ils seraient fous de refuser. 

LES RÉSULTATS

Au total, 827 étudiants reçoivent la thèse. Parmi eux, 364 s’abonnent pour  
un an et 62 optent pour l’abonnement de trois mois, soit un taux de réponse  
de 50 %. Le coût total de la campagne s’élève à 13 447 $ NZ (12 550 $ CA)  
et le RCI est de 75 664 $ NZ (70 000 $ CA), ou 463 %.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

En marketing direct, un taux de réponse de 2 % est habituellement considéré 
comme un bon résultat. Pour cette campagne, il a atteint 50 %. C’est 
la preuve qu’on connaît bien les étudiants : fi des remontrances et du ton 
condescendant, on mise plutôt sur l’humour et on laisse les destinataires tirer 
leurs propres conclusions. Dès qu’ils ouvrent l’article de publipostage, ils sont 
confrontés à la vérité : « C’est vrai que je perds beaucoup de temps à lire des 
trucs inutiles. » Suivent la culpabilité et la peur : « Je dois me reprendre en 
main si je veux décrocher un diplôme. » 

Et finalement, ils se disent : « En me baladant avec un journal sous le bras, 
j’aurai l’air brillant, non? »

LA THÈSE
TITRE ORIGINAL Thesis  |  PRODUIT Journal quotidien The Press  |  CLIENT Christchurch Press  |  AGENCE AIM Proximity Auckland  |  PAYS Nouvelle-Zélande

DIRECTEUR DE LA CRÉATION Matt Shirtcliffe  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Patrick Murphy  |  RÉDACTEUR Ben Chandler  |  INFOGRAPHISTE MAC PRINCIPALE Diane Evans 

CHARGÉ DE COMPTE PRINCIPAL Craig Ogborn  |  GESTIONNAIRE DES ABONNEMENTS John Collins

MÉDIAS
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LE CONTEXTE 

Cinquante ans après le succès monstre de sa chanson Marina, le chanteur italo-
flamand Rocco Granata verra sa vie racontée en film. Un film dont le titre sera 
tout simplement Marina. Sauf que...

Dans les années 1960, la chanson connaît tellement de succès que de nombreux 
parents nomment leur fille Marina. Mais dans les années 1990, le prénom 
devient synonyme de bimbo, un terme assez péjoratif. Il est même ajouté dans 
le dictionnaire comme une insulte. 

Comment faire la promotion d’un film dont le titre est aussi peu reluisant?

LE CONCEPT

Le plan est de redorer l’image du prénom Marina en éliminant toutes les 
connotations négatives qui y sont associées. On rassemble alors des Marina 
prêtes à lutter contre ces préjugés. 

L’une d’entre elles, Marina Dingemans, lance un mouvement pour faire retirer le 
prénom du dictionnaire. 

En plus de créer une page Facebook, elle collabore avec Rocco Granata et  
Stijn Conincx, un réalisateur, pour l’envoi d’une demande de soutien à chacune 
des 6 000 Marina du pays. 

Au total, 30 % des destinataires répondent à la missive et organisent à leur tour 
des entrevues et des activités médiatiques pour donner à l’initiative le plus de 
visibilité possible. 

On remplit même une salle de cinéma de Marina pour un visionnement privé du 
film éponyme et un concert de Rocco Granata, ce qui donne lieu à une grande 
couverture médiatique.

LES RÉSULTATS

Tous les journaux nationaux donnent aux Marina une chance de s’exprimer 
et joignent ainsi près de 700 000 lecteurs. Les Marina racontent leur histoire 
à la radio nationale aux heures de grande écoute : 1,1 M d’auditeurs sont au 
rendez-vous. Un débat de 15 minutes sur le prénom est organisé à la télévision 
nationale durant les heures de pointe. Près de 800 000 téléspectateurs  
regardent d’intelligentes et confiantes Marina défendre leur prénom. Enfin,  
plus de 500 000 personnes vont au cinéma pour voir le film, qui éclipse les 
superproductions d’Hollywood à l’affiche à ce moment-là.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Ce numéro d’INSPIRACTIONS se penche sur la segmentation des publics en 
groupes plus ciblés et possiblement plus réactifs. 

Cette campagne a vraiment poussé l’audace en ne ciblant que des Marina. 

Les 6 000 Marina de Belgique, pour être plus précis. Et réussir à en inciter 2 000 
à participer à l’initiative était un véritable tour de force. 

Il ne faut surtout pas oublier que ces 2 000 femmes ont joint quelques millions 
de personnes à leur tour. C’est de ça que je parle quand je parle de créativité. 
Trouver des idées qui vont amener les gens à se mobiliser et à encourager leurs 
proches à le faire aussi. 

Je suis certain que cette campagne n’aurait pas eu tout ce succès si elle avait 
été une campagne par courriel. Les gens font confiance au courrier, et cette 
confiance fait en sorte qu’ils y réagissent.

L’IMAGE REDORÉE  
DE MARINA
TITRE ORIGINAL Marina, Reclaim the Name of Shame  |  PRODUIT Film  |  CLIENT Eyeworks NV  |  AGENCE These Days Y&R  |  PAYS Belgique

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION Sam De Volder  |  DIRECTEUR DE LA CRÉATION Mateusz Mroszczak  |  DIRECTRICE ARTISTIQUE Annelies Rongé  |  RÉDACTEUR PRINCIPAL Raf De Smet   

CONCEPTEUR Production UX Jeroen Haijen  |  DÉVELOPPEUR PRINCIPAL, INTERFACE FRONTALE Stijn Van Minnebruggen  |  DÉVELOPPEURS, INTERFACE DORSALE Veerle Struyf, Michiel Bogaert   

SPÉCIALISTES DU MARKETING DE CONTENU ET SOCIAL Joren Herremans, Jorian Vanvossel  |  PRODUCTEURS WEB Kathy Van de gaer, Lieven Eulaers 

CHARGÉE DE COMPTE Sabrina Jansen  |  CHARGÉE DE PROJET Carla Wauben
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1 On réalise un film sur la vie du chanteur Rocco Granata 50 ans après le lancement de sa chanson Marina. 

2 Marina est un prénom populaire dans les années 1960 en raison de la chanson, mais dans les années 1990, il devient plutôt le synonyme de bimbo. Il est aussi couramment utilisé comme une insulte.

3 L’idée est de rassembler des Marina connues pour défendre le prénom.

4 Chacune des 6 000 Marina du pays reçoit une lettre de Marina Dingemans, qui sollicite leur appui. 

5 La couverture médiatique de la campagne s’élargit quand des Marina remplissent une salle de cinéma pour un visionnement privé du film. 

6 Le film Marina éclipse les superproductions hollywoodiennes à l’affiche et, à la suite de la campagne, la définition du prénom est modifiée dans le dictionnaire.
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LE CONTEXTE

Beaucoup de jeunes conducteurs néozélandais font des excès de vitesse. Le 
taux de décès parmi ces jeunes est l’un des plus élevés dans le monde. En 
Nouvelle-Zélande, les gens pris en flagrant délit reçoivent par la poste un avis 
officiel des points d’inaptitude inscrits à leur dossier. Quel meilleur moyen de les 
sensibiliser que de raconter au verso de cet avis une histoire qui les dissuadera 
de commettre d’autres infractions? 

LE CONCEPT

Le verso de l’avis officiel envoyé par la police est vierge. 

On a alors l’idée d’utiliser cet espace pour montrer une carcasse de voiture, celle 
où prenait place le jeune Shane Sheehan, seul survivant d’un accident survenu à 
170 km/h. Le conducteur de la voiture croyait pouvoir prendre un virage à cette 
vitesse. Lui et les trois autres passagers ont été tués. 

La photo est imprimée sur les avis envoyés aux conducteurs de moins de 25 ans 
coupables d’excès de vitesse de plus du double de la limite permise : de jeunes 
hommes qui se croient invincibles et qui pensent que les points d’inaptitude ne 
valent guère plus qu’une tape sur les doigts donnée par des policiers rabat-joie. 

On suit ensuite leur dossier de conducteur pour savoir si l’image percutante 
influencera à long terme leur comportement sur la route. 

LES RÉSULTATS

Cet envoi fait partie d’un projet pilote. Un message semblable à celui-ci est 
imprimé sur le constat d’infraction de certains contrevenants. D’autres reçoivent 
des avis dont le verso est vierge. Les résultats observés au début de la période 
de surveillance de trois ans montrent que les messages soigneusement ciblés 
font leur effet. On note une légère baisse du nombre d’excès de vitesse chez 
les destinataires.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Le cerveau masculin continue de se développer jusqu’à la mi-vingtaine. Certains 
neurologues affirment même que sa maturation peut se poursuivre jusqu’à la 
trentaine. Un jeune homme de 20 ans n’a donc pas la capacité d’établir un lien 
de cause à effet quand il est derrière le volant. Sauf peut-être s’il est confronté 
à une image percutante comme celle-ci.

Montrer à ce public bien précis les graves conséquences d’un excès de vitesse 
sur les contraventions envoyées est une idée de génie. D’abord parce que ça ne 
coûte pratiquement rien, mais aussi parce qu’un peu de prévention, ça ne fait 
de mal à personne. Ça peut au contraire sauver des vies.

SHANE SHEEHAN
PRODUIT Conduite sécuritaire  |  CLIENT LTNZ  |  AGENCE Clemenger BBDO Auckland  |  PAYS Nouvelle-Zélande

DIRECTEUR DE LA CRÉATION Philip Andrew  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Richard Worrow  |  RÉDACTEUR Jim Thomas

SERVICES PUBLICS
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En Nouvelle-Zélande, les gens pris en flagrant délit d’excès de vitesse reçoivent par la poste un constat d’infraction dont le verso est habituellement vierge. On décide d’y imprimer la photo 

d’une carcasse de voiture où prenait place Shane Sheehan, le seul survivant d’un accident survenu à 170 km/h. Le conducteur et les trois autres passagers ont été tués. Le message est envoyé 

uniquement aux contrevenants de 25 ans et moins.
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LE CONTEXTE 

BMF veut recruter des diplômés de la cohorte 2010 de l’Advertising Federation 
of Australia. Mais pas n’importe lesquels. L’agence recherche la crème de la 
crème des créatifs.

LE CONCEPT

N’importe qui peut s’asseoir à un bureau. Mais BMF veut recruter de  
jeunes diplômés capables de vraiment mettre à profit leur créativité et de livrer 
la marchandise.

Elle leur envoie donc un tout simple banc en carton et les met au défi d’en 
faire quelque chose d’incroyable. Ils ont une semaine pour mettre en ligne leur 
création sur le blogue de l’agence, qui peut être vu par toute l’équipe.

LES RÉSULTATS

Le taux de réponse de la campagne est de 106 % (52 créations mises en ligne 
pour 49 bancs envoyés).

Sur le blogue de l’agence, on compte 17 749 visionnements.

Le plus beau dans tout ça? BMF peut maintenant compter sur sept nouveaux 
créatifs talentueux qui ne manquent pas d’idées. 

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Souvent, le secteur de la pub attire les jeunes diplômés les plus brillants. 
Normal, vu son aura prestigieuse et les chouettes possibilités de carrière qu’il 
offre. Pourtant, la plupart des agences recrutent leurs talents de la même façon 
que les cabinets comptables. Vous voyez où je veux en venir? C’est super de 
voir une agence miser sur une tactique comparable à l’approche Marketing 
Intelliposte pour encourager la créativité des candidats. Et c’est aussi super de 
faire participer l’équipe à la sélection des recrues au moyen du blogue.

L’INCROYABLE BANC  
EN CARTON DE BMF
TITRE ORIGINAL BMF’s Amazing Wow Sit Down Thing  |  PRODUIT BMF  |  CLIENT BMF Advertising  |  AGENCE BMF  |  PAYS Australie

RECRUTEMENT

DIRECTEUR ASSOCIÉ À LA CRÉATION Tim Wood  |  RÉDACTEUR Damon Porter  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Neil Walshe  |  DIRECTRICES DE PRODUCTION Lisa Houatchanthara, Jen Cuthbert 

DIRECTRICE DE LA PRODUCTION Cushla Morton  |  CONCEPTEUR INTERACTIF Matt Hughes  |  DIRECTEURS DES COMPTES Doni Savvides, Alex Caredes
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LE CONTEXTE 

Cette année-là il y a peu de diplômés en physique et en chimie. Par conséquent, 
la concurrence est forte pour les recruter sur le marché du travail. 

De plus, les étudiants en enseignement des sciences ne sont pas aussi nombreux 
que le souhaite la Training and Development Agency. 

Il faut donc promouvoir l’enseignement comme une carrière enrichissante et 
montrer que le domaine des sciences n’a plus rien d’ennuyant. 

LE CONCEPT

D’abord, le destinataire voit son nom et son adresse répétés sur toute 
l’enveloppe. Puis, quand il l’ouvre, une question apparaît : pourriez-vous 
expliquer le clonage? À des personnes sans pareilles? Sans vous répéter?

Si le destinataire a déjà envisagé une carrière en enseignement, cette question 
l’interpelle profondément. Pour souligner à quel point il peut être gratifiant 
de travailler avec des esprits curieux, on inclut aussi une étude de cas d’un 
enseignant en sciences.

LES RÉSULTATS

Si on tient compte du fait qu’on demande aux candidats de prendre une décision 
qui va changer leur vie, le taux de conversion de 4,8 % pour l’ensemble de la 
campagne est saisissant. 

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Pour les millénariaux, l’argent n’est pas un facteur décisif dans le choix d’une 
carrière (Fortune, mars 2016). 

Ils cherchent plutôt un emploi inspirant qui les fera se sentir accomplis. 

Le salaire de départ des enseignants est plutôt bon au Royaume-Uni, mais plutôt 
que de parler d’argent, cette campagne a mis l’accent sur l’aspect valorisant 
d’une carrière en enseignement. Et c’est ce qui a fait son succès.

LE B. A.-BA DU CLONAGE
TITRE ORIGINAL Clone Pack  |  PRODUIT Organisation gouvernementale  |  CLIENT Training and Development Agency  |  AGENCE DraftFCB London 
PAYS Royaume-Uni

DIRECTEUR DE LA CRÉATION Arthur Parshotam  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Aubrey Laret  |  RÉDACTEUR Andrew Forsyth  |  DIRECTEUR DE PRODUCTION Wayne Johnson 

CHARGÉS DE COMPTE Toby Fairclough, Sarah Ashworth, Katy Emson
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LE CONTEXTE 

Pour leur première collaboration numérique, Foot Locker et Jordan Brand veulent 
créer un engouement pour les produits Jordan et augmenter les ventes durant 
les Fêtes.

LE CONCEPT

Le public ciblé, les adolescents, commence à dresser ses listes de cadeaux bien 
avant Noël. Lancée le 13 novembre, la campagne donne aux jeunes Américains 
l’occasion de créer leur liste avant le Vendredi fou et le Cyberlundi, juste à temps 
pour inspirer les achats des Fêtes de leurs parents.

Des bandeaux publicitaires, des publications dans les médias sociaux et des 
messages d’influenceurs redirigent les ados vers un site Web. 

Un site Web où ils peuvent créer et personnaliser des cartes en ajoutant les 
vêtements et les chaussures qu’ils aimeraient recevoir. La carte est ensuite 
postée aux parents, grands-parents et proches en manque d’inspiration.

LES RÉSULTATS

Le succès de la campagne est instantané. La première semaine, plus de  
1 700 cartes personnalisées sont imprimées et envoyées. La campagne fait 
grimper les ventes de produits Jordan de 12 %, ce qui contribue largement à 
la croissance de 39 % de Foot Locker durant les Fêtes. La quasi-totalité des 
jeunes (99 % en fait!) partagent leurs cartes dans les médias sociaux, ce qui 
génère 22 millions d’impressions.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Cette campagne est intéressante parce qu’on associe très rarement les 
adolescents et le courrier. Ce que j’aime, c’est qu’elle ne fait pas que les cibler; 
elle sollicite aussi leur participation. La marque et eux deviennent en quelque 
sorte des complices. 

Comme il est évident que l’expéditeur est en vedette, les destinataires ne s’en 
offusquent pas. Ce sont simplement des ados qui se comportent en ados, c’est-
à-dire qu’ils veillent à leurs propres intérêts. En tant que parent, je serais heureux 
de recevoir des suggestions utiles plutôt que de dépenser de l’argent pour rien. 

Cette campagne montre bien comment la technologie numérique influence le 
secteur de l’imprimerie. Chaque carte était unique, sur le plan des produits Foot 
Locker choisis, mais aussi sur le plan de la conception. Et cette personnalisation 
est un outil extrêmement efficace. Ici, le public cible pouvait non seulement 
personnaliser le contenu de ses cartes, mais aussi les adresser à ses proches 
susceptibles d’acheter les produits convoités. C’est ce qu’on appelle du 
marketing ciblé. Un article pertinent, envoyé au moment parfait, pour mousser 
les ventes.

UNE CARTE DES FÊTES  
QUI LIVRE LA MARCHANDISE
TITRE ORIGINAL The Holiday Card That Delivers  |  PRODUIT Vêtements et chaussures  |  CLIENT Foot Locker  |  AGENCE BBDO New York 
PAYS États-Unis

VENTE AU DÉTAIL

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA CRÉATION, BBDO WORLDWIDE David Lubars  |  DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA CRÉATION, BBDO NEW YORK Greg Hahn 

DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE LA CRÉATION Chris Beresford-Hill, Dan Lucey  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Danny Adrain  |  RÉDACTEUR Roberto Danino  |  CONCEPTEUR PRINCIPAL Bhanu Arbuaratna 

PRODUCTEURS À L’AGENCE Clemens Brandt, Carissa Ranelycke  |  CHARGÉS DE COMPTE Troy Tarwater, Janelle Van Wonderen, Nick Robbins, Samuel Henderson
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LE CONTEXTE 

Mömax est une chaîne de magasins de meubles et d’articles ménagers en 
Autriche et en Allemagne. Selon ses données, un certain nombre de membres 
du Mömax Bonus Club vivent sous le même toit, mais portent un nom de famille 
différent, ce qui laisse croire que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils 
se marient.

LE CONCEPT

Mömax s’apprête à lancer un nouveau service de liste de mariage en ligne. 
Elle veut trouver un moyen créatif de le faire connaître aux membres de son 
Bonus Club. L’entreprise envoie donc une boîte à bijoux aux clients qui vivent 
sous le même toit. À première vue, la boîte semble être l’écrin d’une bague de 
fiançailles. Mais en essayant de retirer l’anneau, les destinataires découvrent 
qu’il est en fait l’anse d’une tasse à café. 

Sur cette dernière, Mömax informe le couple qu’elle offre désormais un service 
de liste de mariage.

LES RÉSULTATS

Le taux de réponse est 30 % plus élevé que prévu. Encore plus surprenant, un 
couple demande à Mömax de célébrer son mariage dans un de ses magasins. 

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Quand on sait exactement qui sont nos destinataires, on sait comment 
s’adresser à eux. 

Ce petit clin d’œil a certainement amusé les couples qui vivent en union libre.

En plus d’être pertinent et fort possiblement opportun, cet envoi original s’est 
avéré très rentable. Dans ce cas-ci, le public cible était plus restreint, mais les 
chances que la campagne capte leur attention étaient beaucoup plus grandes. 

Le mariage du ciblage précis offert par une approche comme Marketing 
Intelliposte et d’une idée amusante donne des résultats.

LA GRANDE DEMANDE
TITRE ORIGINAL Wedding Mug  |  PRODUIT Magasins de meubles  |  CLIENT Mömax  |  AGENCE Demner, Merlicek & Bergmann  |  PAYS Autriche

DIRECTEURS DE LA CRÉATION Alistair Thompson, René Pichler  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE René Pichler  |  RÉDACTEUR Alistair Thompson  |  CONCEPTEUR Lukas Hueter  

DIRECTRICE Stefanie Richard  |  CHEF DE GROUPE Andrea Kliment  |  MAISON DE PRODUCTION Handelsagentur Irnberger
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SERVICES

LE CONTEXTE

Glove Entertainment est une entreprise de planification de mariage de Sapporo. 
Elle offre aux jeunes couples toute l’aide dont ils ont besoin pour organiser leur 
grande journée.

LE CONCEPT

Généralement, lorsque de futurs mariés demandent une brochure à Glove 
Entertainment, ils vont visiter la salle et décident ensuite s’ils veulent y célébrer 
leur mariage. Le plan est de cibler les couples qui demandent la brochure, mais 
ne donnent pas de nouvelles par la suite. Les raisons sont diverses : ils habitent 
loin, ils sont trop occupés, ils préfèrent une autre salle.

Au Japon, on dit que les âmes sœurs destinées à vivre ensemble sont liées par 
le fil rouge invisible du destin. L’entreprise décide de s’inspirer de la légende et 
envoie aux couples une carte à lire ensemble. À l’intérieur se trouve un ruban 
rouge, un fil du destin, qui se noue quand la carte s’ouvre.

LES RÉSULTATS

Après l’envoi, 13 % des destinataires visitent la salle et 8 % se rendent sur le site 
Web; 5,1 % choisissent la salle de Glove Entertainment. Le RCI est de 1 818 %.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Ce ruban qui se noue illustre bien l’union entre deux personnes.

S’inspirer de cette légende romantique est une belle idée. Une idée qui a 
rapporté, en plus de ça. 

Il faut savoir que non seulement les millénariaux se marient plus tard dans la vie, 
mais aussi qu’au Japon, ils sont nombreux à ne jamais se marier. Par rapport à 
2016, il y a eu 13 000 couples de moins s’étant dit oui en 2017. Pour prospérer, 
les entreprises qui œuvrent dans le domaine du mariage doivent absolument 
faire preuve de créativité. Oui, le ciblage permet de joindre les bonnes personnes, 
mais si le message n’est ni accrocheur ni mémorable, ça ne sert à rien. La 
créativité est essentielle à l’efficacité de l’approche Marketing Intelliposte.

LE FIL ROUGE DU DESTIN
TITRE ORIGINAL Tying the Knot  |  PRODUIT Salle de réception de mariage  |  CLIENT Glove Entertainment  |  AGENCE Fusion Co  |  PAYS Japon

DIRECTRICE DE LA CRÉATION Mari Yoshida  |  DIRECTRICE ARTISTIQUE Shiho Kageura  |  PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL Hiroshi Kato  |  DIRECTEUR DES COMPTES Tatsuo Kimura 

PLANIFICATRICE Hisae Miura  |  CLIENT Shinya Kudo
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LE CONTEXTE 

Vodafone veut informer ses clients qu’ils pourraient parler plus en payant moins, 
en laissant tomber leur téléphone filaire pour prendre un forfait de téléphonie 
cellulaire plus avantageux. 

Plus précisément, on veut joindre les clients qui utilisent moins de 80 % de ce 
à quoi leur contrat leur donne droit et qui gardent possiblement une ligne fixe 
uniquement pour la télévision payante et les appels internationaux. 

LE CONCEPT

Pour montrer clairement à ces gens qu’ils pourraient parler plus, tout en payant 
moins, en laissant tomber leur téléphone de maison, on leur envoie par la poste 
une ligne à débrancher... littéralement. 

Puis, à l’intérieur de l’envoi, on leur présente les avantages de réinvestir 
l’argent qu’ils consacrent à leur ligne fixe dans un meilleur forfait cellulaire. 
Plus d’appels que jamais (donc plus de liberté et moins de contraintes), accès à 
Internet depuis leur téléphone mobile et une facture de moins à se rappeler de 
payer. Tentant, non?

LES RÉSULTATS

La campagne incite 450 clients à changer de forfait, pour un taux de réponse 
global de 2,3 %, qui atteint même les 4,1 % pour certains marchés. Le taux de 
réponse total est trois fois supérieur à celui de 0,7 % prévu.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Le succès de l’approche Marketing Intelliposte repose sur un bon ciblage. 
Quand on sait exactement à qui on s’adresse et ce que ces personnes aiment, 
ça marche. 

On a ici l’exemple par excellence d’une campagne de publipostage traditionnelle 
réussie sur toute la ligne. Grâce aux données, Vodafone a pu savoir exactement 
quels clients n’utilisaient pas pleinement leur forfait cellulaire et supposer que 
c’était parce qu’ils avaient aussi une ligne fixe. L’entreprise a ainsi pu leur 
envoyer un message clair et pertinent. Brillant!

Quand on transmet le bon message à la bonne personne au bon moment, on 
obtient les bons résultats.

BYE BYE, TÉLÉPHONE FILAIRE
TITRE ORIGINAL Pull the Plug  |  PRODUIT Forfaits de téléphone cellulaire  |  CLIENT Vodafone  |  AGENCE Clemenger BBDO Sydney  |  PAYS Australie

DIRECTEUR ARTISTIQUE Mark Emerton  |  RÉDACTEUR Beris Zanetich  |  CONCEPTRICE GRAPHIQUE Melinda Cole  |  DIRECTEUR DE PRODUCTION Jameson Wright  

CHARGÉES DE COMPTE Felicity Harris, Elizabeth Ubalde  |  CLIENT Kristin Martin

TÉLÉCOMMUNICATIONS
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Tout le monde veut savoir comment joindre les 9,5 millions de millénariaux du 
pays, mais tient pour acquis qu’ils ne s’intéressent qu’au numérique. Cependant, 
les observations des experts en groupes générationnels en viennent à des constats 

différents et une nouvelle recherche de Postes Canada montre que c’est l’étape de la 
vie, et non l’âge, qui définit les gens. Bien qu’il y ait des similitudes entre les personnes 
d’une même génération, des différences peuvent davantage les rapprocher de personnes 
d’autres générations. Il est temps de penser différemment. Voici donc les huit stratégies 
de marketing les plus efficaces pour joindre ces jeunes Canadiens et les inciter à l’action.

1. MISER SUR LA PERSONNALISATION
Derrière chaque vente potentielle, il y a une vraie personne. Miser sur l’unicité des gens 
peut être très avantageux, mais il ne faut pas perdre de vue les intérêts communs des 
membres de la génération.

LUC DURAND, le président d’Ipsos Québec, explique que « les millénariaux veulent 
sentir qu’ils sont uniques, alors il est important de communiquer avec eux d’une manière 
personnalisée. Ils sont aussi attirés par les tendances qui définissent leur groupe. Il faut 
donc miser à la fois sur des interactions hautement personnalisées et sur des tendances 
qui caractérisent l’ensemble du groupe. »

2. ÊTRE HONNÊTE
Les interactions franches, authentiques et fondées sur la confiance sont particulièrement 
importantes. Les millénariaux aiment partager avec d’autres des expériences, des produits 
et des services, mais ils peuvent être assez sélectifs par rapport à ce qu’ils partagent.

JEANETTE MCMURTRY est une experte mondiale en psychologie des consommateurs 
et stratégies de marketing émotionnel. Selon elle, « chaque génération a une façon bien 
différente de faire confiance aux marques et d’interagir avec elles. Malheureusement, 
les milléniaux sont très sceptiques. »

3. METTRE SES VALEURS DE L’AVANT
En tant que marque, il faut prendre le temps de comprendre en quoi ses valeurs 
correspondent aux étapes de la vie des millénariaux et miser là-dessus pour les joindre 
plus efficacement.

Une étude réalisée par Mintel en 2017 souligne la grande conscience sociale des gens 
de cette génération.

CAROL WONG-LI, analyste principale en modes de vie et loisirs à Mintel, explique 
que « les milléniaux s’attendent à ce que les marques prennent position sur des enjeux 
importants. C’est une excellente occasion qu’elles devraient saisir. »

4. INTÉGRER L’ANALOGIQUE
Il ne faut pas sous-estimer la valeur d’une expérience tactile. Comme les millénariaux 
ont grandi à l’ère numérique, ils sont attirés par l’analogique, qui est comme un vent 
de fraîcheur pour eux. Réinventer quelque chose de plus traditionnel peut donc tout à 
fait aider à se démarquer.

Selon DAVID SAX, l’auteur du livre The Revenge of Analog: Real Things and Why They 
Matter, il ne faut surtout pas assumer que les millénariaux n’en ont que pour le numérique :  

« Après tout, ce sont les milléniaux et la génération suivante qui ont rendu les vinyles, 
les livres imprimés, les magazines et les revues spécialisées à nouveau populaires. »

5. CRÉER DES EXPÉRIENCES
Les articles haut de gamme et novateurs attirent l’attention des millénariaux.

NICOLLE SCAVUZZO, vice-présidente de la reconnaissance, des renseignements et 
de la gestion des relations avec la clientèle pour Four Seasons Hotels and Resorts est 
d’avis que « les articles riches, lustrés et épais qui ressortent du lot, et les enveloppes 
luxueuses, c’est ce sur quoi on doit miser. On utilise aussi le publipostage pour 
surprendre et ravir les clients en leur offrant des objets tangibles, des cadeaux. »

6. ÊTRE PERTINENT
Les constats de la recherche JOINDRE LES GÉNÉRATIONS de Postes Canada démontrent 
que si les spécialistes du marketing continuent de considérer les millénariaux comme 
un groupe homogène, ils vont rater l’occasion de tirer profit de ce qui les différencie 
les uns des autres et influence leurs décisions d’achat. Ils doivent se concentrer sur ce 
qui est pertinent.

CAROL WONG-LI croit que les millénariaux remarquent les publicités personnalisées 
et qu’ils ne s’attendent probablement à rien de moins : « les milléniaux prêtent plus 
attention aux articles de publipostage qui leur apportent quelque chose – qui les 
divertissent ou leur apprennent quelque chose, par exemple. »

7. OFFRIR LE MEILLEUR DES DEUX MONDES
Les constats de la recherche JOINDRE LES GÉNÉRATIONS révèlent aussi que tous les 
groupes générationnels utilisent les canaux physiques et numériques pour obtenir de 
l’information sur des produits ou services, ou pour en suivre les offres. Les millénariaux 
interagissent autant avec les canaux physiques que les autres générations. Et chez les 
ménages avec enfants, l’engagement motivé par l’imprimé est 16 % plus élevé.

ANDREW MACEACHERN est président d’Information Packaging. Il explique que 
bien des marques trouvent que c’est le moment ou jamais de se démarquer grâce au 
publipostage : « Les spécialistes du marketing misent sur les campagnes multicanal 
plutôt que sur les campagnes strictement physiques ou numériques. »

8.   MISER SUR CE QUI DURE, SE PARTAGE ET SE MESURE
Dans un monde où les interactions sont éphémères, les marques doivent s’assurer une 
présence à long terme. Et pour ça, elles doivent privilégier des offres que les millénariaux 
pourront facilement passer à d’autres ou partager en ligne. En mesurant les résultats 
d’une campagne, elles peuvent se servir des données pour mieux connaître leurs clients.

ESME HURST, chargée de compte principale, solutions commerces de détail à DATA 
Communications Management, aime le publipostage parce qu’il permet de recueillir 
des données précieuses. Les spécialistes du marketing peuvent alors mieux connaître 
leurs clients et accroître la pertinence de leurs communications. « On peut savoir quand 
quelqu’un utilise un code de promotion ou un coupon parce que l’information est 
balayée, saisie dans une base de données. Ça vient enrichir les autres renseignements 
qu’on a sur ce client. » 

PENSER DIFFÉREMMENT
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COUP D’ŒIL

MC Marques de commerce de la Société canadienne des postes.  
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

1 Statistique Canada. 2,3 Mintel, Marketing to millennials. Canada, février 2017.  
4-10 Postes Canada et Phase 5, Advertising Communication Preferences and Generational  
Differences, 2017. 11 Postes Canada, Exploiter la connectivité pour inciter à l’action, 2016.



Accueillez de meilleurs résultats grâce à l’approche 
Marketing Intelliposte de Postes CanadaMC. Les capacités 
pointues du ciblage par adresses confèrent une très 
grande précision à vos campagnes de publipostage 
pour atteindre les consommateurs les plus susceptibles 
de répondre à votre offre. Mieux, parce qu’il est tactile, 
l’article de publipostage est ouvert, remarqué, lu, 
conservé, passé à d’autres et laissé en vue là où les 
décisions sont prises : à la maison. Et ça fonctionne :  
64 % des consommateurs consultent un site Web  
après avoir reçu un article de publipostage*.

Le publipostage est un ajout essentiel à vos campagnes, 
car il en augmente l’efficacité, ce qui vous permet 
d’accueillir des interactions, des réponses et des résultats 
bien meilleurs.

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes* La Poste Suisse. Étude exhaustive sur le courrier, 2014.

Demandez aujourd’hui une consultation  
avec un expert Marketing Intelliposte. 
Appelez au 1 866 282-8058 ou visitez  

postescanada.ca/obtenirdemeilleursresultats

 Accueillez  
vos prochains 
clients 
influenceurs
 invités
 acheteurs
 abonnés
titulaires de carte
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